Coaticook, le 9 mai 2017

Rappel pour les citoyens
Message important aux municipalités membres de la Ressourcerie
Bonjour,
Avec l’arrivée du printemps vient la multiplication des rebuts laissés au bord du chemin.
Dernièrement, on nous a demandé d’agir en bordure de rue d’une propriété où se trouvaient
des rebuts encombrants, pêle-mêle, depuis déjà plusieurs jours, voire même plusieurs
semaines.
De bonne foi, nous nous sommes rendus à cette résidence, mais à la suite de cette
expérience, nous tenons à rappeler que la Ressourcerie n’est pas un service de collecte de
déchets ou d’ordures ménagères.
Afin de satisfaire notre mission, nous acceptons les encombrants qui sont énumérés dans la
liste en annexe, qu’ils fonctionnent ou non, peu importe leur état, mais pas les matières qui
paraissent insalubres et qui peuvent poser un problème pour la santé et la sécurité de nos
valoristes au transport. Les photos ci-dessous illustrent bien le cas vécu, que nous souhaitons
éviter à l’avenir.
Pour nous éviter des désagréments à tous, nous aimerions que vous rappeliez à vos citoyens
lors de vos prochaines communications concernant le service qui leur est offert par la
Ressourcerie, les quelques règles d’usage suivantes :







Il est OBLIGATOIRE d’appeler la Ressourcerie pour nous informer des encombrants à
ramasser. Même si le camion passe sur votre rue, il ne s’arrêtera pas devant votre porte
pour prendre les articles qui s’y trouvent si vous n’avez pas préalablement pris rendezvous.
Il faut laisser les articles à l’extérieur de la maison, à un endroit facile d’accès, si possible
pas en bordure de la rue. Si, pour une raison quelconque, vous êtes incapable de sortir
les articles, les valoristes de la Ressourcerie peuvent le faire pour vous, moyennant
certains frais. Cependant, vous devez demander ce service lorsque vous appelez à la
Ressourcerie pour la collecte.
Par souci de salubrité, il est important de sortir les articles seulement la veille ou, de
préférence, le matin même de la collecte et de les garder à l’abri ou à couvert, de
manière à en maximiser le potentiel de valorisation ou de récupération.
Pour des raisons d’efficacité, il faut mettre les menus objets dans des boîtes ou des
sacs.

Nous vous remercions de votre collaboration,

Julie Grenier
Présidente
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LISTE DES MATIÈRES ACCEPTÉES/REFUSÉES
MATIÈRES ACCEPTÉES
 Meubles de tout genre (rembourrés ou non), matelas, sommier
 Électroménagers, gros et petits (réfrigérateur, robot culinaire, etc.)
 Matériel électronique et informatique (téléviseur, ordinateur, cellulaire, antenne
parabolique, etc.)
 Appareils variés (climatiseur, chauffe-eau, etc.)
 Articles de terrasse et jardin (barbecue, balançoire démontée, etc.)
 Articles de maison, de loisirs et d’atelier (vaisselle, verrerie, bibelot, luminaire, miroir, jeux,
jouets, livres, CD, outils, etc.)
 Articles de sport, vélos compris
 Articles de bébé
 Toilette, lavabo, bain, douche, etc.
 Matériaux de construction et de rénovation réutilisables (tuiles non utilisées, feuilles de
contre-plaqué neuves, madrier non-utilisés, etc.)
 Fenêtres (sauf thermos), vitres, portes, gouttières, etc.
 Abris d’auto démontés
 Articles d’automobile (alternateur, batterie, moteur, etc.)
 Fils électriques
 Métaux
 Tissus, textiles, vêtements, chaussures
 Boîtes de carton
Tous les encombrants peu importe leur état, qu’ils fonctionnent ou non.
MATIÈRES REFUSÉES
 Résidus domestiques dangereux (huile, peinture, pesticide, pile, lampe fluocompacte,
néon, bonbonne de propane, extincteur, etc.)
 Résidus alimentaires et autres matières organiques (feuilles, gazon, branches, etc.)
 Agrégats (roche, béton, sable, asphalte, dalle de béton, etc.)
 Bardeaux d’asphalte
 Matériaux provenant de la démolition de bâtiments
 Fenêtres thermos
 Revêtement vinyle
 Objets de poids ou de dimension hors normes (remorque, piano, voilier, etc.)
 Pneus
 Déchets ultimes (ordures ménagères)
Tout ce qui ne peut pas être transporté par deux valoristes ou qui n’entre pas dans le
camion.
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EXEMPLE DE COLLECTE INSALUBRE
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